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CICIBA pour les archéologues spé- 
cialistes de 1'aire bantu. 
Réalisation et édition: CLIST
Bernard et LANFRANCHI Raymond. 
Périodicité: semestrielle, Mai et
Novembre.
A tintent ion des auteurs:
Le but fondamental du bulletin Nsi 
est d'être avant tout un lien 
entre les différents chercheurs de 
1'aire bantu, une source d'infor- 
mation rapide et peu onéreuse pour 
ceux-ci. La rédaction du bulletin 
assure donc la circulation de 
1'Information scientifique avec la 
collaboration des collègues tis- 
sant ainsi un véritable réseau a 
travers le monde.
Le bulletin accueille des rapports 
d'activités de 6 pages maximum en 
frangais et en anglais. Il n'est 
pas exclu d'accepter des textes 
plus long si le sujet se prête aux 
objectifs du bulletin.
La présentation et surtout la bi- 
bliographie doivent suivre le mo- 
dèle des textes dé ja parus dans 
les numéros antérieurs.

Les éditeurs se chargent d'infor- 
mer sur:
- les structures de recherches.
- la bibliographie récemment parue 
(6 derniers mois) sur 1'Afrique 
Centrale

les parutions d'intérêt mé- 
thodologique et celles concernant 
d'autres régions d'Afrique.
- les mémoires et theses soutenus 
sur les pays de 1'aire linguis- 
tique bantu.
- les congrès et colloques déja 
tenus
Le bulletin de liaison est édité sur compatible 
IBM Olivetti PCS-286 avec Word5; la maquette est 
tirée sur une imprimante laser Brother HL-8e.
La couverture est réalisée sur Pagemaker. Les 
dessins utilisés sont de Y.Baele (Musée Royal de 
1’Afrique Centrale, Belgique).

Liaison bulletin edited by the 
CICIBA Archaeology Department for 
the archaeologists specialized on 
the bantu area.
Réalisation and edition: CLIST
Bernard and LANFRANCHI Raymond. 
Regularity: twice a year, in May
and in November.
Contributions:
The Nsi bulletin's objectives are 
to be a link between all archaeo
logists of the bantu area, a rapid 
and cheap way to keep informed of 
developments in the field. The 
bulletin editors are in charge of 
the dissemination of scientific 
information with the cooperation 
of all their colleagues, thus 
creating a true network throughout 
the world.
The bulletin publishes progress 
reports of up to 6 pages long ma
ximum in french and in english. It 
is possible to publish longer 
papers as long as their contents 
is compatible to the bulletin's 
objectives. The layout and espe- 
cially the bibliography should 
follow the one established in this 
issue.
The editors will inform on:
- research departments.
- recently published papers and 
books (up to 6 months old) on 
central Africa.
- the methodological publications 
and those dealing with other areas 
of Africa.
- the Masters thesis and Doctoral 
dissertations relating to bantu- 
speaking countries.
- the congresses and colloquiums 
held or forthcoming.

This bulletin has been edited on an IBM Olivetti 
PCS-286 with the Word-5 program. The final proof 
has been printed on a laser Brother HL-8e.
The cover has been made with Pagemaker. The 
original drawings used for the new cover were 
done by Y.Baele (Musée Royal de 1’Afrique 
Centrale, Belgium).


